
Une note insuffisante pour le collège des bourgmestre et échevins 

« Le temps du changement est venu, le parti CSV a été assez longtemps au pouvoir » („Die Zeit der 

Veränderungen ist gekommen, die CSV war lange genug an der Macht”), telle était la remarque 

prétentieuse du nouveau bourgmestre peu de temps après son élection. 

Après près d’un an et au milieu de son mandat, force est de constater que de cette déclaration il n’y a 

que très peu de choses qui se sont concrétisées. 

Les changements annoncés en pompe font défaut. Pas de trace de ce nouveau vent annoncé, mais 

plutôt une légère brise régit la situation politique actuelle. Impossible de constater quelconques visions 

ou objectifs politiques, ce qui est le fruit de l’absence de toute emprunte prospective. 

La qualité du travail fournit par le collège des bourgmestre et échevins (coalition des libéraux et 

écologistes) sera mise en adéquation avec les points forts annoncés dans leur déclaration de 

coalition. Ainsi, il s’agit d’améliorer la qualité de vie de nos villages, à ce titre désignés en tant que 

cités-dortoirs, et d’inscrire toutes les actions dans un esprit de développement durable. 

Ce qui se lit bien sur le papier est en réalité beaucoup moins prometteur : 

Créations de logements 

Les logements à prix raisonnables promis, surtout pour les jeunes ménages, n’ont pas été créés, ni 

une ébauche de solution initiée. (cf. Texte page 4) 

Energies renouvelables 

L’ancien collège des bourgmestre et échevins avait su identifier le problème énergétique et avait 

mandaté le « Energie-Park Réiden » de réaliser une analyse pour identifier les points faibles et définir 

le projet adéquat.  

Ce projet complexe a été repris tel quel et continué. (cf. Texte page 4) 

Garde d’enfants 

Le collège des bourgmestre et échevins doit prioritairement élaborer un nouveau concept afin d’en 

déduire un projet permettant de faire évoluer l’infrastructure existante et de l’aligner aux besoins 

futurs. 

Le « bricolage » actuel doit en tous cas rester une solution de secours. (cf. Texte page 4) 

Jeunesse 

Nous restons toujours en attente du conseil communal des jeunes annoncés, afin de mieux inclure 

ces derniers dans les décisions politiques et promouvoir leur engagement au niveau de notre 

commune. 

Rien ne s’est passé et en attendant le comportement prétentieux du collège des bourgmestre et 

échevins ne fait qu’engendrer le contraire auprès des jeunes. 

Communication et information 

Une démocratie participative incluant une certaine transparence pour le citoyen a été annoncée. 

Hormis quelques flyers dans les boîtes à lettre, il ne s’est rien passé. 

Avec une publication trimestrielle du « Gemengebuet », il est impossible d’assurer une communication 

actualisée dans ce monde en constante évolution. 



Gestion des finances 

Ni le plan financier pluriannuel, ni une étude détaillée des infrastructures communales n’ont été 

réalisés. Sans ces outils, une gestion financière en « bon père de famille » est très difficile. 

Aussi les citoyens et citoyennes ont-ils le droit de savoir pourquoi le budget 2012 prévoit 5 millions 

d’Euros. 

Aménagement du territoire durable 

Dans leur programme électoral du 5 juillet 2011, les écologistes avaient annoncé leur volonté de  

reclasser le site « Rothoicht 2 » en zone verte. Bizarrement, selon la déclaration du nouveau collège 

des bourgmestre et échevins, il s’agit maintenant de reclasser le site « Rothoicht 1 » en zone verte, 

ledit site étant le terrain avoisinant la propriété du futur bourgmestre écologiste. 

Honni soit qui mal y pense. 

Economie locale 

La domiciliation d’entreprises actives dans le secteur de la recherche et/ou des technologies 

écologiques était considérée comme importante. 

Actuellement, on constate que rien ne s’est passé et de plus, le reclassement de terrains communaux 

adaptés sur le site de « Rothoicht » n’est pas non plus un événement promoteur. 

Aménagement du centre de Roodt/Syre 

Le nouveau collège des bourgmestre et échevins doit lui aussi convenir que sous sa responsabilité le 

projet « Bowengbierg » ne fait qu’avancer à petits pas et que l’attraction de petits commerces continue 

à faire défaut. 

Maison Relais 

La maison relais assume aujourd’hui un rôle important dans l’éducation de nos enfants. 

Alors qu’il y a encore quelques années, s’occuper des enfants à la maison était la charge d’un des 

parents ou des grands-parents, c’est aujourd’hui dans la plupart des cas la maison relais qui prend en 

charge ce rôle avant et après l’école. On constate qu’effectivement les temps ont changé ! 

En raison des coûts de l’immobilier, des prix de l’énergie ne cessant de grimper et de l’évolution 

rapide des prix des produits de consommation nécessaires au quotidien, les ménages sont 

aujourd’hui obligés de disposer de deux revenus. C’est surtout le cas des jeunes familles avec 

enfants. 

L’ancien collège des bourgmestre et échevins a su de son temps anticiper ce besoin d’une maison 

relais et a ainsi créé sur le campus de Roodt/Syre, une des plus grandes et des plus belles maison 

relais du pays, avec une capacité de 300 enfants répartis par catégories d’âge. 

Aujourd’hui, la maison relais fait partie intégrante des services offerts par la commune et surtout les 

jeunes parents sont content de pouvoir recourir à cette infrastructure. Ainsi, il est aussi du devoir des 

responsables communaux de maintenir cette offre et de la faire évoluer à moyen et long terme. 

La fraction CSV s’engage à ce que : 

 chaque enfant dispose d’une place dans la maison relais. 

 le personnel, les locaux et les moyens à disposition soient suffisants pour garantir 

l’encadrement adéquat. 



Actuellement, la maison relais est saturée, les locaux surchargés et cette surcharge permanente est 

gérée efficacement grâce à un personnel engagé. 

Notons que ces derniers temps le taux de naissance est inférieur aux années précédentes, ce qui 

devrait engendrer temporairement une accalmie de la situation. Avec des projets ambitieux comme le 

nouveau lotissement à Berg, cette accalmie risque d’être de courte durée. Il est donc impératif de 

vérifier si la capacité actuelle de la maison est en adéquation avec les besoins d’une future 

croissance. Il nous tient à cœur de veiller à ce que les locaux soient disponibles en nombre suffisant 

afin de maintenir la taille des groupes le plus petit possible. 

Nous demandons : 

 de faire face à cette demande accrue à travers une mise à disposition réfléchie des 

locaux de l’intégralité du campus scolaire 

 la mise à disposition des locaux supplémentaires dans la mesure du possible 

 une prise de décision rapide et dans l’intérêt des enfants 

L’agrandissement et la modernisation des cuisines (vers la mi-octobre), sujet pour lequel la fraction 

CSV s’est fortement engagée, permettra dorénavant aux enfants de prendre leur repas dans des 

conditions et aux horaires acceptables. 

Les enfants sont une réelle richesse et nous tiennent tout spécialement à cœur. Pour cette raison, 

nous continuerons à nous engager et à promouvoir un encadrement de haut niveau qualitatif à leur 

égard. 

Enérgie, Protection du climat et Environnement 

Notre gouvernement entame d’importants efforts pour donner à notre pays une politique en matière 

d’énergie qui se veut écologique et économique pour l’avenir. Sans le soutien et l’initiative des 

communes, l’atteinte des objectifs visés sera quasi impossible. 

Les responsables politiques de l’ancien collège des bourgmestre et échevins ont su identifier le 

problème énergétique et ont mandaté le « Energie-Park Réiden » de réaliser une analyse pour 

identifier le potentiel dont dispose notre commune afin de produire de l’énergie d’une manière plus 

écologique et en même temps d’en réduire sa consommation. 

Les résultats de cette analyse sont à disposition de l’actuel collège des bourgmestre et échevins 

depuis presque un an sans que quelque-chose ait été entamé. Aucune stratégie réfléchie, ni une 

vision concrète ne sont visibles et ce malgré des annonces euphoriques lors des élections. 

Pour la fraction CSV, il est important de maîtriser au mieux et au plus vite la problématique 

énergétique au sein de notre commune. Nous nous engageons pour faire bouger les choses 

rapidement. 

Nous faisons donc appel aux responsables politiques de notre commune d’exprimer clairement leur 

position : 

 sur les stratégies de réduction de la consommation d’énergie en lien avec les 

autorisations de construction (isolations, type de chauffage, etc...) 

 sur les stratégies de réduction de la consommation d’énergie en lien avec les 

autorisations pour les nouvelles citées, respectivement l’extension de citées 

existantes (production de chaleur centralisée, mesures passives comme l’orientation 

sud des rues, etc...) 



 sur les stratégies d’aides financières (subsides pour couvrir les surcoûts engendrées 

par les mesures) 

De plus nous incitons les responsables politiques d’éviter dorénavant toute perte de temps et de 

mandater de suite le « Energie-Park Réiden » pour entamer les futures démarches, afin : 

 d’établir un cadastre public sur les toits adaptés aux capteurs thermiques et 

photovoltaïques 

 d’établir un cadastre public sur les opportunités en termes de géothermie 

 de vérifier si la commune est habilitée à donner une autorisation pour l’installation 

d’éoliennes 

 de valider si la biomasse, en tant que ressource de production d’énergie, doit 

continuer à être utilisée, respectivement promue 

Malgré la présence des écologistes dans l’actuel collège des bourgmestre et échevins, nous 

regrettons que les citoyens ne soient pas plus conseillés et soutenus concrètement dans leurs 

engagements au niveau de l’environnement et dans des démarches de réduction d’énergie dans leur 

foyer. 

Nous invitons la commune à mandater une société spécialisée visant à soutenir les citoyens 

demandeurs avec une analyse personnalisée et des conseils concrets en matière d’énergie, tout en 

veillant à proposer des solutions innovatrices, efficientes et quantifiées en terme de coût, incluant le 

droit aux éventuels subsides. 

 

Création de logements pour les jeunes 

Avec le « pacte logement », beaucoup d’efforts ont été entrepris ces dernières années au niveau 

national pour pallier l’explosion des prix de l’immobilier, avec comme objectif de rendre le coût de la 

construction, de l’acquisition ou de la location de nouveau plus abordable. 

Notre emplacement rural proche de la capitale, notre qualité de vie assez élevée et un bon accès aux 

transports en commun ont contribué à ce que le coût du logement devienne très cher dans notre 

commune. 

Et ce sont surtout les jeunes qui sont impactés par cette évolution. 

Bien que beaucoup de jeunes envisagent leur futur au sein de notre commune, les tendances 

financières du marché immobilier actuel ne leur permettent néanmoins pas d’acheter, de louer ou de 

construire leur future habitation. 

La pyramide d’âge de la commune (voir graphique) démontre clairement une absence des jeunes 

citoyens situés dans la tranche d’âge de 20 à 30 ans. 

En tant que représentant communal, il est de notre devoir de veiller à ce que les logements 

nécessaires soient mis à disposition. Dans ce sens, la fraction CSV demande à la commune : 

 l’acquisition et l’aménagement de parcelles de terre en vue de créer des logements 

accessibles 

 l’utilisation des terrains dont dispose la commune, comme par exemple les 1,5 ha de 

terrains à bâtir à Berg 



 l’aménagement d’immeubles existants 

 l’imposition sur les habitations et terrains de construction non-exploités 

Afin d’éviter des surendettements et de réduire les charges financière, il s’agit avant tout de 

développer des projets adaptés à leurs besoins. Ici aussi, la commune peut contribuer via : 

 des contrats d’épargne-location (Mietsparvertrag) : une partie du loyer est mis de côté 

et l’argent épargné permettra ensuite l’acquisition d’un bien personnel 

 des contrats location-achat (Mietkaf) : une partie du loyer est versé sur un compte 

épargne afin de cumuler le capital propre nécessaire en vue de demander un crédit 

pour l’achat du bien immobilier 

 des crédits sociaux proposés en collaboration avec une banque 

 le bail emphytéotique(Ierfpachtrecht) 

 un soutien financier selon des critères sociaux 

A travers toutes ces propositions, pour lesquels il faudra définir les critères adéquats, la commune 

pourra offrir une chance réelle aux jeunes citoyens de notre commune afin de planifier leur futur au 

sein de notre commune et de continuer à rester ainsi un membre de notre communauté. 

 


